
Réunion officielle CCAS du lundi 24 octobre 2016

Présents : morali Jérôme, brun Bernard ,lourdais  jean  Philippe, calais  marie  Christine, 
girault  Christine , valette Patrick, cambou  Lionel, vosterman  Christine,  caneiro  Françoise,  
boisson  isabelle, viguier marie, tesseirenc Emmanuel

Absent : Fabre Christine, chamayou loic, castanier pascale, fresquet 
Fabienne

Organisation noël solidaire

Date : 10 décembre 2016 de 16 heures à 22 heures

L’avant veille

Le 08 décembre, marie Christine et moi faisons le point à la mairie sur le matériel 
à apporter au diguedan.

La veille

Le 09 décembre, rendez-vous au diguedan pour décoration de la salle  vers 10 
heures car les pompier ont loués la salle pour la sainte barbe.

Le jour même

rendez-vous à 10 heures pour installation des tables et chaises, mise au frais des 
boissons, préparation de la soupe, de la pâte à crêpe, du vin chaud, et mise en 
place de la  technique pour les manifestations (prestidigitateur et groupe musical)

_15 heures, mise en place des gâteaux, crêpière, verres, assiettes, serviettes, 
tirelires pour accueil du public à 16 heures

_16 heures : accueil du public et installation du prestidigitateur (durée ¾ h)

_16 heures 45/17 heures fin de spectacle

_17 heures/18 heures groupe musical



_18 heures/19 heures 30 : fond musical et soupe

_19heures 30/21 heures : groupe musical

_21heures30/22heures30 : rangement

Achat
Boissons : Patrick et Tania

Appareil a crêpes, garniture a crêpes, nappes, serviettes…. : 
Jean-Philippe

Soupe
Nombre de personne requises : tout le monde pour la 
confection.

Référente : Françoise

Chacun ramène quelques légumes le samedi matin vers 10 
heures et aide à la confection (pensez à apporter couteau, 
planche, épluche légumes…..). Manu amène sel, poivre et 
fond de caisse. Christine girault et Isa Boisson amène des 
bouteilles de gaz et trépied. Patrick amène un trépied. 
Jérôme amène la gamelle.

Vers 17 heures 30, installer les bols et cuillères à soupe à la 
place du buffet de boissons

Goûter



Nombre de personne requises : deux personnes 
souhaitées pour le service ?

 Et chacun ramène une préparation salée et sucrée 

Référent : jean Philippe

Préparation de la pâte à crêpe le matin pour cuisson vers 

15 heures 30.

Mise en place des gâteaux coupés vers 15 heures par les 
deux personnes choisies avec les assiettes et serviettes sur 
tables nappées.

Boissons
Nombre de personne requises : 3 personnes  (reste deux 
personnes à choisir)

Référent : Patrick

Mise au frais des boissons le matin vers 10 heures. Puis 
mise en place des verres, serviettes, tirelires sur tables 
nappées vers 15 heures.

Technique
Nombre de personne requises : 2

Référent : Patrice (reste une personne à choisir)



Installation de la « scène » qui accueillera les deux 
spectacles (besoin technique fourni en amont)

Communication
Isa Boisson retravaille les affiches du noël solidaire et la 
galette des ainés avec Isa Collumeau + flyer pour 
distribution dans les boites à lettre (chacun son secteur).

Marie Christine Calais contact midi libre pour diffusion.

Faites suivre à vos contacts perso.

*Mutuelle communale
Intervention de marie sur la mutuelle communale 
« muteo ».

Concernant cette mutuelle, j’ai rencontré ce jour ses 
représentants qui m’ont expliqués et remis leur plaquette 
(dispo à la mairie pour consultation).

Je vous en parlerais à la prochaine réunion CCAS.

Reste à planifier une rencontre avec la population et les 
représentants de la mutuelle. Idéalement, communication 
via le journal municipal en janvier pour réunion publique 
en février.



Prochaine réunion CCAS le 
21 novembre 2016 à l’escale
Points abordés :

-organisation noël solidaire et galette du cœur

-point sur la mutuelle communale


